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NOUVEAU DIAMÈTRE POUR UNE GAMME COMPLÈTE

CONDUIT 3CE P MULTI + DE CHEMINÉES POUJOULAT :

Cheminées Poujoulat, leader européen des systèmes d’évacuation de fumées, lance un nouveau 
diamètre pour les conduits 3CE P Multi + afin de toujours mieux répondre aux attentes du marché.

Le conduit 3CE P Multi + est destiné au raccordement des chaudières gaz étanches à condensation 
avec des conduits de fumée collectifs, et est utilisé principalement dans la construction neuve.

Grâce à un nouveau diamètre 80-130 mm, Cheminées Poujoulat optimise son offre face à 
l’évolution du marché de la construction. Ce diamètre permet en effet de réaliser des installations 
de 2 chaudières, et répond ainsi à la mise en œuvre de petits collectifs.  

Avec l ’ensemble des diamètres disponibles, 
Cheminées Poujoulat propose désormais une gamme 
complète de conduits double paroi assurant l’amenée 
d’air et l’évacuation des fumées de chaudières gaz 
individuelles étanches à condensation, en logement 
collectif.

Le conduit 3CE P Multi + assure l’amenée d’air et 
l’évacuation des produits de combustion de 2 à 20 
chaudières gaz individuelles étanches et équipées d’un 
clapet anti-retour sur le circuit air-fumée qui permet 
de positionner jusqu’à 3 chaudières par niveau. 
L’étanchéité du système, assurée par des joints à 
lèvres, permet l’évacuation des fumées en pression, 
ce qui réduit considérablement l’encombrement du 
conduit (plus de 50%). 

3CE P Multi + de Cheminées Poujoulat est réalisé en 
inox 316 pour l’intérieur et inox 304 pour l’extérieur. 

Le système 3CE P Multi + se distingue par sa simplicité 
de montage et sa présentation en kit, qui facilitent la 
commande, la logistique et l’approvisionnement du 
chantier. La gamme prévoit différents accessoires 
techniques pour optimiser l’installation, la maintenance 
et l’entretien des conduits de fumée. Le système est 
parfaitement adapté à la réglementation thermique 
RT 2012.  Par ailleurs, le faible encombrement du 3CE 
P Multi + est idéal pour une mise en œuvre, lors d’une 
rénovation, en alvéole technique gaz (ATG). Système 3CE P Multi+ version intérieur
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Le groupe POUJOULAT est un groupe industriel leader dans ses trois 
branches d’activités :

• Les conduits de cheminées et les sorties de toit métalliques pour 
la maison individuelle, l’habitat collectif et l’industrie.

• Les systèmes d’échappement et de cheminées autoportantes pour 
la production de chaleur et d’électricité, l’environnement et l’industrie.

• Les combustibles bois performants (bûches et granulés) pour poêles, 
cheminées et chaudières. 

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT

Présent dans 10 pays (France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande, Suisse, Danemark, Pologne, Turquie 
et Chine), le groupe POUJOULAT possède 11 usines, réalise un chiffre d’affaires d’environ 200 M€ dans 
30 pays et compte 1 500 salariés.

	AVANTAGES DU 3CE P MULTI + :

 � Raccordement de 2 à 20 chaudières

 � Parfaite étanchéité du système

 � Assemblage des conduits par simple emboîtement

 � Encombrement minimum du conduit

 � Parfaitement adapté à la RT 2012
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Retrouvez le cahier technique du système 3CE P Multi + sur le site internet Poujoulat : 
http://www.poujoulat.fr/catalogues/cahier-tech-3CE.pdf


